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1. 12.5.8 ,AUTRES QUESTIONS

Rapport de la C: mmission des .Questions juridiques sur le projet
de Règlement N° 1 del!OMS relá,t ±'f la nómenclature des maladies
et causes de décès Actes off. OMS, N° 10 et documents A %3 /Rev.1,
A /L /15 Rev.1 et A

M. SANDIFER (Etats -Unis d'Amérique), Rapporteur, présente le

cinquième rapport de la Commission devant être soumis à l'Assemblée

(document A/73). Le rapport comporte les conclusions adoptées par la

Commission, lors de sa sixième séance.

DECISION ñ le rapport est adopté sans discussion.

Rapport de la Commission des Questions 4uridiques ur la pro osi-
tion italienne relative aux amendements de la Constitution Conseil
Exécutif, d cements A ®13 A L 17 et 4/710".

Le RAPPORTEUR présente le sixième rapport de la Commission des

Questions juridiques devant être soumis à l'Assemblée (document A/74).

Le rapport comporte la décision adoptée par la Commission lors de sa

sixième séance concernant la proposition de la délégation italienne.

DECISION s Le rapport est adopté sana discussion.

Rapport de la Commission des Questions luridiq es sur la proposi-
tion de la délëga Lion du Royaume- -Uni relative à, la durée lu mandat 
du Président du Conseil Exécutif documents L'18 et A%75)

I,e RAPPORTEUR rr.ésente le septième rapport de la Commission des

Questions juridiques (document A/75) dans lequel figure ].e texte de la

résolution devant être recommandée à l'Assemblée de la Santé :

ATTENDU que la
- délégation .du Royaume -Uni, dans un document soumis

. le 25 juin 1948, a suggéré que les recommandations faites par
l'Assemblée Mond aie de la Santé au Conseil. Exécutif comprennent
ce qui suit

"Le Président du Conseil Exécutif. sera- élu, chaque année, à la
première session ordinaire du Conseil Exécutif tenue après la
reconstitution annuelle de ce dernier par l'Assemblée Mondiale
de la Santé.

"Le Président restera on fonctions jusqu'à ce que son successeur
soit élu et il no sera rééligible qu'à l'expiration d'un délai
de deux ans à compter de la date à laquelle il aura cessé
d'exercer ses fonctions.
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"LÀ. PREMIERE ¿ SSEMBLEE MONDI ° LT, DE L :. SIXTE transmet cette
recommandation au Conseil Exécutif pour étude."

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) se réfère à la proposition qu'il a faite

lors de la précédente séance, visant à supprimer le mot "ordinaire ".

Il a cru comprendre qu'elle avait été acceptée par la délégation du

Royaume -Uni.

M. SHAH (Pakistan) croit se rappeler que la proposition du

Royaume -Uni a été adoptée sans amendement. Etant donné que, en vertu

de la Constitution de l'OMS, le Conseil Exécutif est tenu de se réunir

au moins deux fois par an, mais peut se réunir plus souvent, il estime

' que le mot "ordinaire" doit etre maintenu.

Le PRESIDENT convient que trputes les sessions du Conseil Exé-

cutif seraient des sessions "ordinaires ".

Un vote a lieu à main levée et la proposition des Fays -Bas
visant à supprimer le mot "ordinaire" est adoptée par 12 voix
contre 2.

Le Dr MacCORM.1CK (Irlande) pense que le sens de la dernière

partie de la résolution ne ressort pas assez clairement, mais il

retire son objection à la suite do l'explication donnée par le FRESI-

DENT, qui précise qu'une majorité de deux -tiers est nécessaire pour

rouvrir les débats.

DECISION s Le rapport est adopté sous sa forme amendée.

2. 12.5.4.3 CONVENTION SUR LES PRIVILEGES ET IMMUNITES DES INSTI-
TUTIONS SPECIL,,LISEES (Lotes off. OMS, N° 10, page 117
et documents .t /L /14, L /L /16 et 4/L /18).

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à Sir Raphael CI LENTO, re-

présentant des Nations Unies qui prêtera son concours pendant la suite

de la discussion do ses propositions.
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M. BhGHDLDI (Egypte) fait observer que la déclaration du re-

présentant des Nations Unies confirme la position adoptée par la dóló-
e

gation égyptienne, à savoir qu'il importo de.procóder en cette matière

a786 une grande prudence. La délégation égyptienne ne se rallie pas,

toutefois, â la proposition tendant à ajouter la clause suivante :

Aucune disposiion de la présente section ne 'pourra ©tre en aucune
manière intorprtóe comme interdisant l'adoption de mesures de
sécurité appropriées à déterminer d'un commun accord entre un Etat
partie à la prósmnte Convention et une institution spécialisée.

Chaque Etat possède un tel droit, et si ce droit n'ôtait pas

reconnu, il serait próf,:jrable de reprendre la discussion.

M. GOUDSMIT.(Pays --Bas) demande au représentant des Nations Unies

de bien vouloir expliquer pourquói il y a lieu de traiter d'une fagon

différentes experts de ICLO et ceux de l'OMS.

Sir Raphael CILENTO (Représentant des Nations Unies) tient à

souligner encore une fois quo Je Secrétaire général n'adopte aucune

position en cette matière. La suggestion a ()té présentée avec le seul

désir d'aider l'Organisation Mondiale de la Santé à assurer la ratifi-

cation de ses anne_es, et il appartient entièrement à l'Organisation

d'y donner la suite qu'elle jugera utile.

Répondant au délégué des Payse -Bas, Sir Raphael CILENTO précise

qu'aux termes de la Constitution do l'OMS, les fonctions do celle -ci

consistent principalement è, stimuler, améliorer et à donner des infor-

mations, alors que celles de l'ICAO comportent, en vertu de,sa Consti-

tution, des mesures propres à assurer le" respect des droits des Etats

contractants ot à donner loyalement á chaque Etat contractant l'occasion

d'exploiter des lignes aériennes internationales. Les experts de l'ICLO

devront se renseigner sur l'application des conventions internationales

en matière d'aviation; des dispositions existent relatives â l'inter-

vention directe.en cas de litige. Ce sont ces considérations qui ont

incitó la sixième commission de l'assemblée des Nations Unies (la
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Commission des Questions juridiques) à approuver la proposition tendant

à accorder aux experts de l'ICLO les facilités particulières dont il a

été fait mention.

M. BOISSIER (Suisse) signale à la Commission qu'il existe entre

l'OMS et le Conseil Fédéral Suisse un accord aux termes duquel des

immunités et des privilèges ótendus sont accordés en Suisse à l'Orga-

nisation. Etant donné qu'il a été dócidó quo lo siège de l'Organisation

sera situé dans co pays, lo point soulevé par la dólógation des Pays -

Bas perd beaucoup de son importance.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) fait valoir que l'Organisation devra

exercer son activité, non seulement en Suisse, mais encore dans de

nombreux pays : il prie instamment le représentant des Nations Unies

d'expliquer à son Secrétariat qu'en raison de l'objet ólevé quo se

propose l'OMS, à savoir l'amólioration de l'état sanitaire du monde,

cette organisation devrait bénéficier de toutes les facilités accordées

à toute autre institution spécialisóe.

M. LUPLSCU (Roumanie) se demande si, au cas où certains privi-

lèges et immunités tels que l'inviolabilité des documents, le droit

d'utiliser une correspondance chiffrée, etc.. étaient accordés aux

experts de l'OMS, ce privilège ne serait pas de nature à éveiller la

méfiance des pays qui pourraient désirer demander l'assistance de ces

experts.

M. BLLLLRD (Lustralie) fait observer que la question en discus-

sion a déjà ótó óvoquóe dans le deuxième rapport de la Commission qui a

été adoptó à la quatorzième Séance plénière de l'Lssemblee de la Santé,

en sorte que la discussion de ce point ne saurait otre rouverte que par

l'Assemblée.
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Le PRESIDENT tient à présenter quelques observations avant do

cloro le débat. En premier lieu, le problème a ótó rósolu pour autant

qu'il s'agit de la Suisse, co pourquoi les membres doivent exprimer

toute leur gratitude au gouvernement helvétiques toutefois, il y a lieu

AB prendre en considération los activités de l'Organisation dans d'au-

tres parties du monde. Le représentant des Nations Unies a laissé enten-

dre que los fonctions do l'OMS consistent principalement à stimuler et

à encourager ainsi qu'à diffuser des information$, mais la Constitution

de l'OMS prévoit également certaines activités d'ordre positif, comme,

par exemple, celles qui consistent à aider les gouvernements à renforcer

leurs services de santé, à fournir une. assistance technique et, en cas

d'urgence, l'aide nécessaire, etc... Il pourra se faire que les experts

de l'OMS aient à faire face à des épidémies intéressant des millions

d'individus, et il'importo,.en conséquence, qu'ils bónéficient au moins

des mames facilitas que celles qui sont accordées aux experts de l'ICAO.

Il demande au Rapporteur d'exprimer son opinion quant à la pro -

códure à suivre relativement aux propositions du reprósentant des Nations

Unies.

Le RAPPORTEUR précise que la communication émanant des Nations

Unies (document 4/L/16) vise simplement à présenter une suggestion et

non pas une proposition formelle. Toute dólógation, si elle le désire,

peut déposer une résolution tendant à adopter les suggestions qui

figurent dans ce document.

Le PRESIDENT demande si une délégation quelconque désire déposer

une résolution donnant suite aux suggestions contenues dans la lettre du

18 juillet de Sir Raphael CILENTO.

Aucune délégation n'ayant exprimé ce désir,. le Président remercie

chaleureusement le représentant des Nations Unies des précisions qu'il

a apportées en la matière et cl6t le débat.



A /L /Mi n/ 7

Page 7

3 12.2.4 STATUT DU PERSONNEL: Rapport du Groupe de travail à la
Commission, concernant lo Tribunal administratif, Article
28 (Actes off. OMS, N° 10, page 36 et documents L /AF /18 et
A /L /19 )

Le RAPPORTEUR présente le rapport du cinquième groupe de travail

sur le projet de Tribunal administratif (document A /L /19). Les divers

projets de texte de l'article 28 figurent dans le document qui reproduit,

d'autre part, les questions précises posées à la présente Commission par

la Commission des Questions administratives et financières.

Le groupe de travail a examiné la question avec soin et a décidé

que la Commission doit se borner strictement A. faire connaître ses vues

sur les aspects juridiques. Il s'est mis d'accord sur l'exposé reproduit

à la page 3 du rapport.

M. GOUDSP:IT (Pays -Bas) demande si le Groupe de travail a examiné

la question de savoir : 1° si le Tribunal devrait être un Tribunal de

l'Organisation ou d'une autre institution spécialisée et 2° la manière

dont il devrait être composé.

Le RAPPORTEUR répond que le groupe de travail a étudié les deux

questions. Pour ce qui est de la première, il estime qu'il s'agit là,

non pas d'une question d'ordre juridique, mais d'une question de dis-

cernement et de pratique, en sorte qu'il s'est abstenu d'exprimer une

opinion en la matière. Quant à la seconde question, une indication re-

lative à la composition du Tribunal a été' donnée dans le second para-

graphe de la section 2 de la recommandation du Groupe de. travail.

DECISION : Aucun autre point ne soulevant de discussion, les
conclusions du groupe de travail, telles qu'elles sont formulées
dans le document A /L /19 sont adoptées.

Sur la proposition du Président, il est convenu que l'adoption

du texte définitif du rapport de la Commission, en vue d'en saisir

l'Assemblée, sera confiée au bureau de la Commission.
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4. 12.5.8 AUTRES QUESTIONS : MEMBRES ASSOCIES
Rapport du sixième groupe de travail à la Commission dos
Questions juridiques (document L /L /20)

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter lo rapport du

sixièmo groupe de travail à la Commission des Questions juridiques,

y compris la résolution annexée relative aux droits et obligai;ions des

Membres associés (document A /L /20).

M. S4NDIFER (Etats -Unis d'Amérique), Rapporteur, donne lecture

du rapport et de la.résolution et s'attache tout particulièrement à

commenter le dispositif de la résolution. Les paragraphes a) à e)

traitent des droits.et. obligations des Membres associés dans l'Orga-

nisation. Le paragraphe d) prévoit que le Conseil Exécutif présentera

à l'Assemblée de la Santé un rapport accompagné de recommandations.

La question des Membres associés est liée à l'établissement d'organi-

sations régionales, dont le Conseil s'occupera au cours des prochains

mois.

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le rapport du

sixième groupe de travail ainsi que la résolution préposée.

Examen du rapport

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) demande que le membre de phrase qui

figure à la pege 2, paragraphe 3 <> ''des territoires... ne se. gouver-

nant pas eux -mêmes.." -- soit modifié, de manière à être libellé comme

suit : "des territoires n'ayant pas la responsabilité de la conduite

de leurs relations internationales.... ", libellé qui est d'ailleurs

emprunté à l'article 8 d© la Constitution.

Cet amendement est adopté.

Le Dr VAUCEL (France) demande l'insertion dans le môme para-

graphe du terme "représentants ", cie sorte que le membre de phrase soit
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libellé comme suit : "des Mmebres associés et des représentants des

territoires ou groupes de territoires ".

M. GEERAERTS (Belgique) demande que, dans la dernière phrase du

même paragraphe : ".. I1 ne pouvait y avoir de doute quant au pouvoir

de l'Assemblée d'adopter des dispositions raisonnables en cotte ma-

tière", le mot "appropriées" soit substitué au mot "raisonnables ", par

déférence pour l'Assemblée.

Cet amendement est adopté.

Le rapport est adopté avec les amendements sus -mentionnés et

quelques modifications secondaires de forme.

Examen du Projet do Résolution
Préambule

M. CREER (Royaume -Uni) demande de modifier le deuxième paragraphe

du Préambule de la manière suivante : ".. qui n'ont pas la responsabi-

lité de la conduite do leurs relations internationales et qui ne sont

pas Membres associés ".

Lo préambule, ainsi modifié, est adopté.

Le paragraphe (a) est adopté.

Le paragraphe (b) est adopté.

Paragraphe (c)

M. CEbER (Royaume -Uni) demande la suppression du mot "the" dans

le texte anglais qui devra se lire : "that Associate Members..."

Ce paragraphe, ainsi modifié dans,la, version anglaise, est

adopté.
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Paragraphe (d)

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) demande que le texte de ce paragraphe

soit modifié de la manière suivante : "... des membres associés et

des territoires ou groupes de territoires... ", en supprimant toute

mention dos "représentants", qui se trouvent sur un plan différent.

M. SANDIFER (Etats -Unis :d'Amórique), rapporteur, accepte cette

modification.

M. GOUDSMIT (Pays -Bas) demande que le membre de phrase suivant

du texte anglais : "that the Executive Board be requested to submit

a report..." soit modifié pour lui donner plus de clarté.

M. SANDIFER (Etats -Unis d'Amérique), rapporteur, proposerait de

le rédiger ainsi : "that the Executive Board. is requested... ", bien

qu'il préfère la rédaction actuelle.

La Résolution,, ainsi,, modifiée, est approuvée.

Le rapport du sixième groupe de travail à la Commission des
Quéstions juridiques, y.compris la résolution jointe en annexe
(document A /L /20), est adoptó avec les modifications sus -men-
tionnées.

Le PRESIDENT invite la Commission à charger son bureau d'ap-

prouver le texte définitif du rapport en vue de sa présentation à

l'Assemblée.

Il en est ainsi décidé.

5. QUATRIENE R1 PORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES

12.5.3 dement intórieur de l'Assemblée Mondiale de la Santé

12.5.4.3 Convention sur les privilèges et immunités des Institu-
tions spécialisées

12.5.6 Règlement et règles de procédure applicables aux Comités
d'experts

Le PRESIDENT demande à la Commission d'adopter formellement le

document A /70.
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Y. ZARB (Secrétaire) déclare que, dans le texte définitif du

rapport, une note pourrait renvoyer à la page 117 des actes off. OMS

N° 10, où se trouve le texte de la Convention générale sur les Frivi-

lèges et Immunités des Institutions spécialisées,mtant donné que seul

le texte revisé de l'annexe VII, relatif à l'OMIS, apparaft dans le

rapport (voir document L /lO /Corr.1).

Le quatrième rapport de la Commission des questions juridiques
(document A /7O) est adopté.

6. CLÔTURE DES TRAVAUX DE LA COMMISSION

Le PRESIDENT déclare que, la Commission ayant épuisé son ordre

du jour, il lui reste à remercier le Vice -Président, le Rapporteur et

les membres de la Commission, ainsi que le Secrétariat, pour la colla-

boration qu'ils lui ont apportée aven tant de bonne volonté.

7. VOTE DE REI,RCIEllNTS AU PRESIDENT

M. PENBERTHY (Union Sud -Africaine) propose que la Commission

adresse des remerciements à son Président pour la manière dont il a

conduit les débats.

Cette proposition est vote par acclamation.

La séance est levée à 16 heures 35.


